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/ DÉCÈS /
N°02 : Madeleine Jeanne Marie L’HOSTIS, née à PLOURIN le 13 novembre 1929, retraitée, veuve de Louis Jean GÉLÉBART,
domiciliée « Liliouarn » à PLOURIN, décédée à BREST le 11 avril 2017.

/ ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES /
Les électeurs sont appelés à élire le Président de la République. Le 1er tour de scrutin se déroulera le Dimanche 23 Avril, de 8h à
19h, à la salle Kan Lévénez (Salle polyvalente). Les électeurs se muniront de leur nouvelle carte d’électeur et obligatoirement d’une
pièce d’identité. Le second tour aura lieu le Dimanche 07 Mai.

/ CYBERESPACE : CENTRE DE RESSOURCES INFORMATIQUES DE PLOURIN /
Ouvert : Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Du jeudi au vendredi 9h à 12h et de 16h45 à 18h. Samedi de 10h à
12h et de 13h30 à 17h. Consultations libres, travaux classiques d’impression, désinfections, dépannages, mises à jour, installations
et réinstallations de votre système. Renseignements, contact, actualités : www.plourin.fr - Tél. 02 98 04 37 44.

/ AMPHITHÉÂTRE CYBÉRI@ /
Dimanche 23 avril à 17h Cinéma : « SNOWDEN » - Réalisation : Oliver Stone. Avec : Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley,
Melissa Leo ... Genre : Thriller, Biopic. Année : 2017 : Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser
son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des services de renseignements américain
l´ampleur insoupçonnée de la cybersurveillance. Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide
de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d´alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée.
PREMIERE : « Snowden » est un thriller efficace où Oliver Stone retrouve son mordant.
FEMME ACTUELLE : Oliver Stone offre une plongée vertigineuse dans le monde du renseignement américain.

/ BIBLIOTHÈQUE /

Horaires d’ouverture : Mardi soir, de 16h30 à 18h30 – Mercredi, de 10h à 12h – 1er et 3ème samedis du mois, de 10h30 à 12h30.

/ COMITÉ DES FÊTES & ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES /
Le Comité et l'APE vous proposent la 2ème édition des "PLOURINETTES", le Dimanche 30 Avril
Dès le matin, compétitions en Trottinettes, pour les enfants, à partir de 10H30 - A midi : Restauration (grillades) - Crêpes - Buvette
L'après-midi, jeux de BROUETTES, sur un parcours semé d'embûches... parcours revu, corrigé, rectifié, fantaisiste, ... où l'humour,
le fair-play et l'auto dérision seront attendus et bienvenus...
Inscriptions et renseignements dès à présent auprès de Jo CONQ au 06 26 66 28 01. Par inscription individuelle ou
en équipe complète, joueurs déguisés si possible..., de préférence..., mais pas obligatoire...
Faites-vous plaisir... et n'attendez
pas la dernière minute pour vous inscrire....
Nous vous attendons nombreux...
Une journée amicale, conviviale, humoristique... et gratuite.

/ CLUB DU BEL ÂGE /
Vendredi 21 Avril : Présélection belote à Lampaul.

Jeudi 27 Avril : Tous jeux à Portsall.

/ PETITE REINE PLOURINOISE /
Dimanche 23 avril : Cyclo 8h30 – VTT 9h – Marcheurs 9h15 : Départ du local.
guicoher@orange.fr
06 32 26 37 07
blog prplourinoise.canalblog.com

/ JEUNES DU FOUR /
Mercredi 19 avril : Un après-midi à cheval 11h30-18h Plourin. Pique-nique au Club + Préparation des chevaux pour une ballade de
1h30 sur la plage (pique-nique à prévoir) 13€ - Jeudi 20 avril : Lez ‘Art Tistik 14h30-17h30. Venez peaufiner votre technique du graff
pochoir – Soirée 17h-22h Plourin – Vendredi 21 avril : Chocolat party 12h-16h. Venez fabriquer vos propres chocolats au caramel
au beurre salé (Pique-nique à prévoir) 1€. Vincent Kergozou 06 15 88 85 57 ou Margot Trichet 07 80 57 97 82.
Association Les Jeunes du Four 7 Route de l'Aber Ildut 29840 Lanildut. 02 98 04 43 97. jeunesdufour@gmail.com

/U.S. SAINT ROCH/
Dimanche 23 avril : Seniors A : Match à Guilers à 15h30 - Seniors B : Match à Plourin contre Ploudalmézeau 13h30.

/ AVIS DIVERS /
MAIRIE- AGENCE POSTALE : Bureaux ouverts tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h - Samedi : 9h à 11h30.
Mairie : 02 98 04 31 57. Agence Postale : 02 98 04 31 50. Site : www.mairie-plourin.fr Courriel : accueil@mairie-plourin.fr
RECENSEMENT - JOURNÉE DU CITOYEN : Il est rappelé que les jeunes (filles et garçons) doivent se faire recenser à la
Mairie de leur domicile dans le mois de leur 16ème anniversaire révolu. Apporter le Livret de Famille.
SURVOL DES LIGNES ÉLECTRIQUES : Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère afin d’améliorer la
qualité de la distribution de l’énergie électrique, un survol à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire (hors
agglomération) est prévu au cours des semaines 15 à 18.
INFORMATIONS PAROISSIALES : Ensemble paroissiaux Noroît et Loc Majan. Horaires des Messes : Samedi 22 avril à 18h :
Portsall et Guipronvel - Dimanche 23 avril à 10h30 : Ploudalmézeau, Saint Renan et Plouguin.

PROGRAMME DES VACANCES D'AVRIL DE L'ALSH TROMBINES D'IROISE : L’équipe d'animateurs, vous propose de
créer une machine qui pourra nous faire voyager dans le temps et l'espace : Mercredi 19 avril : Light painting et création d'étoiles
phosphorescentes. Jeudi 20 avril : Atelier sur les années 70, attrapes rêves, jardinage. Vendredi 21 avril : On finit les vacances sur
les années 80 avec une boum Fluo.
Vous pouvez télécharger notre programme Sur http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise
Vous pouvez vous inscrire dès à présent par mail sur inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com ou par téléphone 02 98 89 59 06.
LA BOUTIQUE DU PORT : À Lanildut : La prochaine révision des extincteurs aura lieu le mardi 25 avril, merci de les déposer la
veille au plus tard. Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à18h30.
RECRUTEMENT : Poste d’agent d’entretien au Service Sentiers. Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. Poste à
pourvoir au 1er juin. Date limite de candidature : mardi 9 mai. Adresser une lettre de motivation et CV à : Monsieur le Président Pays
d’Iroise Communauté Zone de Kerdrioual CS 10078 - 29290 LANRIVOARÉ.
RISQUE DE DÉPARTS DE FEUX APPEL À LA VIGILANCE : Les conditions climatiques actuelles dans le
département (faiblesse des précipitations au cours de l’hiver) rendent la végétation particulièrement vulnérable à l'incendie.
Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution. Il est en
particulier demandé : de respecter, d'une manière générale, l’interdiction de brûlage de végétaux en extérieur, y compris pour les
activités d’élagage et forestière autorisées selon les conditions prévues par le Code rural. De ne pas jeter de cigarettes dans les
espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, de ne pas allumer de feux (barbecue....) dans les espaces naturels ; L’usage
du feu est interdit à toute personne dans les bois, plantations, forêts et landes, ainsi que dans les terrains qui en sont situés à moins
de 200 mètres du 15 mars au 30 septembre (dans les conditions posées par l’arrêté préfectoral n° 2014155-0001 du 4 juin 2014)
s’agissant des barbecues allumés sur des propriétés privées : d’en assurer une surveillance continue, de ne pas les installer sous le
couvert d’arbres, ni à proximité de produits inflammables, et de prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonctionner. La
protection de chacun dépend de l'attitude responsable de tous. Contact presse Bureau de la presse et de la communication
interministérielle : pref‐communication@finistere.gouv.fr Sébastien CHEVRIER 02 98 76 29 51 / Michelle LAROUR 02 98 76 29 66.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPI :
Actions de la Maison de l’Emploi :
Club Emploi : Mise en place d’un groupe de chercheurs d’emploi par période de 4 séances le jeudi de 9h30 à 11h30 (inscription
obligatoire).
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) : accompagnement individualisé et collectif de personnes en recherche d’emploi
(prescription obligatoire).
Rail Emploi services : tous les jeudis de 10h à 12h. Sur RDV : 02 98 48 01 68.
Compétences clés : en Français (jeudi) ou en bureautique/numérique (vendredi) pour les demandeurs d’emploi, les stagiaires de
la formation professionnelle, salariés en contrats aidés. (Prescription possible par la Maison de l’Emploi).
Renseignements : 02 98 32 47 80 / maison.emploi@ccpi.bzh
Donner au lieu de jeter… C’est possible avec la Recyclerie mobile en déchèterie. Vous pouvez déposer meubles, textiles, outils,
vaisselle, jouets… auprès du personnel de l’association « Un peu d’R » lors des permanences. La recyclerie mobile sera présente
en déchèterie : le samedi 22 avril à Plourin et le vendredi 28 avril à Ploudalmézeau. Renseignements sur place (10h à 12h et 14h
à 18h) ou 02 98 32 37 83 / dechets@ccpi.bzh
CL ET LUI COIFFURE : Fermé jusqu’ 25 avril.
CABINET INFIRMIER : Mme Doll Delphine, infirmière libérale, à Plourin, Place An Ty Kear.  Portable 06 47 50 75 60.
A.T.TAXI : Pour tous vos déplacements, transport de malade assis toute distance, transport scolaire conventionné 06 45 74 92 24.
AIDE AUX DEVOIRS : Aide aux devoirs à l'intention des collégiens et lycéens à la bibliothèque, à partir de 17h45 aux dates
suivantes : 04/05,11/05,18/05,01/06,15/06,22/06. Contact : 06 19 68 01 62.

/ ANNONCES /
* Après plus de 10 ans d’expérience Frédéric DAGORN et Benjamin FIEL créent COLOREA CONCEPT à Ploudalmézeau. Nous
vous proposons nos services en peinture intérieure (traditionnelle, biologique, dépolluante…), ravalement, revêtement de sol et mur
ainsi que notre savoir-faire en décoration (harmonie de couleurs, décors…). N’hésitez pas à nous contacter
coloreaconcept@gmail.com  06 61 87 04 18 ou 06 32 37 07 65. Devis gratuits.
* DÉCO & STYLE : nouvelle entreprise... Après plus de 10 ans d’expérience Meven Le Clainche, vous propose ses services en
peinture intérieure, ravalement, revêtement de sol et mur ainsi que son savoir-faire en décoration. N’hésitez pas à le contacter decostyle@outlook.fr 06 40 44 76 90. Devis gratuits et personnalisés.
* Vous êtes professionnels du tourisme, vous souhaitez encore mieux communiquer sur le web, comprendre les attentes de vos
visiteurs et optimiser vos outils numériques ? Alors ne manquez pas la rencontre avec Sylvain Le Guen, expert en marketing digital,
le mardi 25 avril de 14 h à 17 h à la pépinière d’entreprises au Faou, organisée par Brest terres océanes. Tarif : 40 € - Inscription
obligatoire sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr ou  02 57 68 02 46. Programme complet des ateliers numériques sur
www.pro.brest-terres-oceanes.fr
/ MEMENTO /
* Pharmacie : Composer le 3237 pour connaître les pharmacies de garde.
* A. D. M. R. : Aide à Domicile en Milieu Rural : Aide à la personne, entretien logement… 02 98 32 60 04
* RAIL emploi services : Ménage – Jardinage - Petits travaux de bricolage - Garde d’enfants … 02 98 48 01 68
* Les Amitiés d’Armor : Service de soins infirmiers à domicile. Antenne de Lanrivoaré : Tel/fax 02 98 32 42 32
* Atelier Communal : 02 98 04 36 81 * Déchèterie – PLOURIN : 02 98 04 43 68.
* C. C. P. I. : 02 98 84 28 65
* Syndicat de propriété rurale du Finistère chez Luc BALEY : 02 98 84 31 12 / 06 50 42 06 69
* Conciliateur de justice : Joël PRIETZ Mairie de Ploudalmézeau. Permanence le jeudi après-midi de 14h à 17h : 02 98 48 10 48
* Presse locale : Le Télégramme : correspondante Émilie GICQUEL contact 06 63 18 37 81 egicquel@hotmail.com
Ouest France : Marie-Christine Pellen 06 81 77 14 85 ou 02 98 48 78 54 mcpellen.of@orange.fr

/ CANTINE /
Lundi 24 avril
Mortadelle
Haché de bœuf sauce tomate
Purée de céleri (BIO)
Yaourt pulpé

Mardi 25 avril

Jeudi 27 avril

Vendredi 28 avril

Carottes râpées
Dos de colin sauce safranée
Semoule
Purée pommes/abricots

Salade aux dés de
fromages (BIO)
Cassoulet
Ananas au sirop

Demi pamplemousse
Escalope viennoise
Gratin de brocolis
Barre bretonne et crème anglaise

